Dominique Blain. Monuments

Hommage au courage des Vénitiens de la Première Guerre
Michèle Leroux

Dominique Blain n’aime pas que
l’on qualifie son travail d’art politique
ou engagé. «Trop réducteur», réplique-t-elle. Mais l’artiste devra vivre
avec l’étiquette, tant et aussi longtemps qu’elle maniera la sculpture, la
photographie et les installations pour
ébranler l’indifférence et secouer les
consciences, tant que sur les visages
des spectateurs médusés par la beauté de ses œuvres on lira l’inconfort devant les guerres, l’exploitation et la
destruction.
Depuis qu’elle s’est imposée dans
les années 80, l’artiste montréalaise
utilise le paradoxe pour mieux briser
l’état d’inattention, comme en témoigne Monuments, une installation
fort impressionnante que la Galerie de
l’UQAM accueille du 27 février au 3
avril prochain. Le Musée d’art
contemporain (MAC) lui consacre en
même temps une exposition où sont
présentées une vingtaine d’œuvres,
jusqu’au 18 avril.
L’installation présentée à la Galerie
ne porte pas sur les mines antipersonnel, la destruction en Bosnie, l’exploitation sexuelle des Coréennes par
les Japonais durant la Deuxième
Guerre mondiale ou la surconsommation — quelques-uns des sujets
abordés dans l’exposition du MAC.
Dominique Blain. Monuments traite
plutôt du rapport entre l’art et la
guerre, plus précisément de la protection des œuvres d’art et de la vie
en temps de guerre. L’artiste y évoque
la situation de Venise lors de la
Première Guerre mondiale, lorsque les
habitants de la ville frappée par les
bombardements se sont mobilisés
pour protéger les œuvres d’art des
églises et des palais. Ne pouvant cacher les chefs-d’œuvre de leur patrimoine dans des souterrains, les
Vénitiens les ont emballés et transportés par bateau, vers des lieux secrets, à la campagne.
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«Peu importe qu’on ait voulu protéger l’art ou l’icône religieuse, ce
sont des gestes d’espoir fabuleux. Ils
montrent le combat contre la destruction, contre la guerre. Et c’est
aussi ça la vie», constate l’artiste. Si les
Bellini, les Carpaccio, les Giorgione, les
Titien, les Véronèse et les Tintoret existent encore, si on peut aujourd’hui admirer ces merveilles, il a fallu que des
gens prennent beaucoup de risques
pour les préserver.
Dominique Blain s’intéresse aux
photos du passé. Elle est d’ailleurs
fascinée par la pertinence qu’elles ont
encore aujourd’hui. Avec ce qui s’est
passé dans les musées de Kaboul et
de Bagdad, l’œuvre Monuments, qui
traite de la protection des œuvres
d’art et du patrimoine, est à la fois actuelle et troublante.
«Depuis que le Musée national
des beaux-arts du Québec a exposé
Monuments en 1998, je n’ai jamais
oublié cette œuvre, explique Louise
Déry, la commissaire de l’exposition

et directrice de la Galerie de l’UQAM.
Lors du bombardement de la bibliothèque de Sarajevo, il m’est apparu
évident qu’il fallait l’installer à la
Galerie, logée dans une ancienne
église, donc un lieu fort approprié aux
œuvres qu’évoque l’installation, et
dans une université où on enseigne la
muséologie et l’histoire de l’art.»
Prêtée par le Musée du Québec,
l’installation réunit deux types d’objets : une série de douze photographies témoignant du sauvetage de
plusieurs œuvres et une gigantesque
caisse de bois, faite de vieilles
planches et entourée de cordages,
campée en plein centre de la galerie
dont elle frôle d’ailleurs le plafond
tant elle est énorme. En regardant les
images, on comprend que la caisse
est une réplique de celle ayant servi
au transport du monumental tableau
L’Assomption de la Vierge, du musée
de l’Académie à Venise vers des abris,
pendant la Première Guerre mondiale. Le tableau conçu en 1516 par
Titien (1485-1576) se trouve aujourd’hui à l’église des Frari, la plus
vaste de Venise.
Les images de dimensions importantes, installées sur les murs de la
Galerie comme s’il s’agissait de tableaux encadrés, proviennent de documents photographiques anciens
imprimés dans un livre, rephotographiés et considérablement agrandis, la
résolution s’en trouvant ainsi altérée.
«Les émulsions sur film mat en trai-
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tement négatif donnent aux silhouettes humaines, qui ressortent en
blanc, un aspect fantômatique, que je
trouvais intéressant», souligne l’artiste. Certaines scènes représentent
d’étranges cortèges qui rappellent les
processions catholiques. Outre
L’Assomption du Titien, les photographies témoignent du sauvetage
des chevaux de la basilique SaintMarc, du Paradis et de La Crucifixion
du Tintoret.
Dominique Blain débusque le matériel qui lui sert à concevoir ses
œuvres dans les dépôts d’archives
photographiques, les vieux magazines, les journaux populaires, les
livres anciens et les albums. L’ouvrage
qui a inspiré l’installation — Les monuments italiens et la guerre — signé

Notes biographiques

Photo : Nathalie St-Pierre
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Dominique Blain est née à Montréal en 1957 et y vit toujours. Elle a exposé aux États-Unis, en Europe, en Australie et au Canada, entre autres à la
Biennale de Sydney en Australie en 1992, et à d’importantes expositions collectives à la Kunstverein de Francfort, au Stedelijk Museum d’Amsterdam et
au Louisiana Museum de Copenhague. Le Arnolfini de Bristol a organisé une
exposition itinérante de ses œuvres dans cinq institutions du Royaume-Uni
en 1997-1998. Au même moment, le Musée national des beaux-arts du
Québec lui consacrait une exposition majeure qui fut également présentée
au Ansel Adams Center de San Francisco et à la Sala 1 à Rome. Exposée à
deux reprises à la Galerie de l’UQAM, (Cartographies variables en 1993 et
Are-you Talking to Me? Conversation(s) en 2003), Mme Blain réalise en ce
moment une œuvre qui sera intégrée à l’architecture de la Bibliothèque nationale du Québec. Outre l’exposition en cours au Musée d’art contemporain qui s’apprête à voyager et une autre en préparation pour l’Arizona, l’artiste travaille avec le cinéaste Jean-Jacques Beneix qui a entrepris un
documentaire sur son travail sur les mines antipersonnel.

Ugo Ojetti et publié en 1917 a été déniché chez un bouquiniste de la rue
Amherst, raconte-t-elle. «Ce livre renferme près de 150 photographies
d’une puissance esthétique exceptionnelle», ajoute Mme Déry.
Dans le cadre de l’exposition, la
Galerie publiera un ouvrage sur les
rapports entre l’art et la guerre, qui
paraîtra à la fin mars, avec des essais
du philosophe Georges Leroux, de
l’historienne de l’art Anne-Marie
Ninacs, de la commissaire Louise
Déry et du directeur du Musée national des beaux-arts du Québec,
John R. Porter. Des ateliers de discussions sont offerts aux groupes intéressés à approfondir la visite de l’exposition. Notons que l’artiste donnera
une conférence le 25 février prochain, dans le cadre du Programme
ICI (Intervenants culturels internationaux), de 12h45 à 13h45 au Pavillon de l'éducation, local N-M510.
Quelles questions sociales attirent
actuellement l’attention de l’artiste?
«Les problèmes écologiques me préoccupent. Comme le dit Hubert
Reeves, l’espèce humaine n’est pas indispensable à la survie de cette planète et à l’équilibre de l’univers. La
nature finira toujours par prendre le
dessus. Je me dis que les gens doivent
comprendre que notre petit bateau est
fragile. Lorsque je vois qu’il faut un
désastre naturel pour que des pays
comme l’Inde et le Pakistan mettent
leurs conflits de côté et s’entraident,
je me demande si l’environnement ne
sera pas notre seule chance de paix.»,
conclut-elle •
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